!"#$%&'(")#$*"#$%'&)+"#$*"#$,-.)/-(#$!&0"!!(#1#

Label

Cahier des charges

Nombre par saison

N°1

4 à 5 dates imposées par le national (par
catégories d'âge) avec 1 à 2 lieux par dates
1 maximum par ligue et par catégories d'âge

A Cadets / Juniors / Séniors individuels

N°2

1 maximum par ligue et par catégories d'âge

A Minimes

N°2 (annexe 1-spécificités minimes)

2 maximum par ligue et par catégories d'âge

A par équipes

Se référer aux cahiers des charges des
catégories d'âges concernées

1 maximum par Ligue (toutes catégories d'âge
confondues)

Excellence Cadets / Juniors / Séniors individuels*
Excellence Minimes
Excellence par équipes

Label Régional

Respect des textes officiels et validation interne à la ligue par les DTR

*Label Excellence réservés aux catégories qui entrent dans la RL
Pour les labels vétérans, kata, jujitsu : gestion par les responsables des commissions nationales

!"#$
%&'()*$+),$%'&*-),$+),$./0*!/(,$
1&2)11(,3,$)4%)11)!%)$%&+).,$5$60!(/*,$7$
,3!(/*,$
8*(!%(8)$9$
$
Tournois proposés par le DTR et validés par la DTN
La demande de labellisation d’un tournoi doit être remise au plus tard le 15 Juin de l’année N-1 à la
Fédération.
Obligation de renvoyer le compte rendu (fiche type) dans les 7 jours qui suivent la
manifestation.
Présence du DTR (ou d’un CTF membre de l’ETR) sur le tournoi.
La demande de labellisation est annuelle et sera réétudiée en fonction du bilan N-1

(!,%*(8.(/!$9$$
$
Obligatoirement sur l’Extranet de la Ligue
Frais d’inscription plafonnés à 10€ si l’inscription est faite dans les délais (L’organisateur peut
prévoir une pénalité ne pouvant excéder 10€ par combattant, pour tout règlement réalisé sur
place)
L’organisateur s’engage à rembourser les clubs/structures en cas de désinscriptions faites
dans les délais.

*)1&.(/!$-*&+)$%'&:8(/!!&.$9$

La relation grade championnat s’applique pour les tournois labellisés Excellence.
;/*:01)$+)$%/:83.(.(/!$9$$

Selon le nombre de participants:

8 combattants et plus: tableau avec double repêchage
6 ou 7 combattants : 2 poules de 3/4, les deux premiers qualifiés pour les demi-finales
Moins de 6 combattants : Poules

8),3)$9$$
L’organisateur doit prévoir deux temps possibles de pesée :
1. La veille sans tolérance de poids, mais avec une pesée aléatoire possible le jour de la
compétition (5% de tolérance)
2. Le jour de la compétition avec 1kg de tolérance.

.(*&-)$&0$,/*.$9$$
Éloignement : Ligue
Têtes de séries : RL Nationale de la catégorie d’âge (+ RL IJF pour les étrangers)

%/:2&..&!.,$).$,0*;&%),$9$
Représentation nationale (clubs, comités, ligues, Pôles) : 5 ligues minimum
6 surfaces minimum. L’organisateur doit veiller à adapter le nombre de surfaces en fonction du
nombre de combattants.
Aire de combat et de sécurité : respect des textes officiels

:3+(%&1$9$$
Secouristes + 1 Médecin obligatoirement $

$
&*2(.*&-)$9$$
$
Règlement IJF
Effectif :
o A minima 1 arbitre central et 2 arbitres assesseurs par tapis (vidéo conseillée)
o A minima 2 commissaires sportifs officiels par table.
Niveau :
o A minima 50% d’arbitres nationaux (complément fait par des arbitres régionaux)
o Commissaires sportifs régionaux (à minima)

*)%/::&!+&.(/!,$9$
Service de nettoyage permanent
Sono obligatoire
Buvette et restauration
Salle de repos avec eau, café pour l’équipe d’organisation et le corps arbitral
Parking à proximité
Salle réservée pour contrôle anti-dopage éventuel (avec bouteilles d’eau fermées)
Surface d’échauffement permanente
Décorum de qualité
Protocole de remise de récompense avec un espace et un temps dédié
Suivi des combats en direct

Les tournois doivent se dérouler dans des salles aux normes comprenant des vestiaires et
douches.
$
$

+0*3)$+)$%/:83.(.(/!$9$
Les tournois doivent se terminer à 19h maximum. Toutefois, cette limite peut être modulée si
l’organisateur prévoit des heures de début de compétition échelonnées sur toute la journée pour les
différentes catégories de poids.$
Le temps de compétition pour un athlète ne doit pas excéder 4 heures.

&$1<(,,0)$+)$1&$%/:83.(.(/!$9$$
Remontée des résultats sur extranet ainsi que l’ajout des fichiers PDF suivant : RGC, Rapport
Sportif, Tableau de compétitions.
Envoi des tableaux de compétition et du fichier Excel des résultats dans les 2 jours à :
o Bertrand Flandrin : bertrand.flandrin@ffjudo.com
o Pauline Camus : pauline.camus@ffjudo.com
o Au DTR de la Ligue

!"=$
%&'()*$+),$%'&*-),$+),$./0*!/(,$
1&2)11(,3,$&$%&+).,$5$60!(/*,$7$,3!(/*,$
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$
Tournois proposés par le DTR et validés par la DTN
La demande de labellisation d’un tournoi doit être remise au plus tard le 15 Juin de l’année N-1 à la
Fédération.
Obligation de renvoyer le compte rendu (fiche type) dans les 7 jours qui suivent la
manifestation.
Présence d’un membre de l’ETR sur le tournoi.
La demande de labellisation est annuelle et sera réétudiée en fonction du bilan N-1
Interdiction de positionner un tournoi Label A en même temps qu’un tournoi Label Excellence
de la même catégorie d’âge.

(!,%*(8.(/!$9$$
$
Obligatoirement sur l’Extranet de la Ligue
Frais d’inscription plafonnés à 10€ si l’inscription est faite dans les délais (L’organisateur peut
prévoir une pénalité ne pouvant excéder 10€ par combattant, pour tout règlement réalisé sur
place)
L’organisateur s’engage à rembourser les clubs/structures en cas de désinscriptions faites
dans les délais.

*)1&.(/!$-*&+)$%'&:8(/!!&.$9$
La relation grade championnat s’applique pour les tournois labellisés A.

;/*:01)$+)$%/:83.(.(/!$9$$

Selon le nombre de participants:

8 combattants et plus: tableau double repêchage
6 ou 7 combattants : 2 poules de 3/4, les deux premiers qualifiés pour les demi-finales
Moins de 6 combattants : Poules

8),3)$9$$
L’organisateur doit prévoir deux temps possibles de pesée :
1. La veille sans tolérance de poids, mais avec une pesée aléatoire possible le jour de la
compétition (5% de tolérance)
2. Le jour de la compétition avec 1kg de tolérance.

.(*&-)$&0$,/*.$9$$
Éloignement : Ligue ou comité (en fonction de la représentativité nationale)
Têtes de séries : RL Nationale de la catégorie d’âge conseillée

%/:2&..&!.,$).$,0*;&%),$9$
Représentation minimum de 3 ligues
4 surfaces minimum. L’organisateur doit veiller à adapter le nombre de surfaces en fonction du
nombre de combattants.
Aire de combat et de sécurité : respect des textes officiels

:3+(%&1$9$$
Secouristes + 1 Médecin recommandé

&*2(.*&-)$9$$
Règlement IJF
Effectif :
o A minima 1 arbitre central et 2 arbitres assesseurs par tapis (vidéo conseillée)
o A minima 2 commissaires sportifs officiels par table.
Niveau :
o Arbitres Régionaux et Nationaux (à minima 1 arbitre national par tapis)
o Commissaires Sportifs régionaux (à minima) et départementaux (à minima 1 CS régional
par tapis)

*)%/::&!+&.(/!,$9$
Service de nettoyage permanent
Sono obligatoire
Buvette et restauration
Salle de repos avec eau, café pour l’équipe d’organisation et le corps arbitral
Parking à proximité
Salle réservée pour contrôle anti-dopage éventuel (avec bouteilles d’eau fermées)

Les tournois doivent se dérouler dans des salles aux normes comprenant des vestiaires et
douches.
+0*3)$+)$%/:83.(.(/!$9$
Les tournois doivent se terminer à 19h maximum. Toutefois, cette limite peut être modulée si
l’organisateur prévoit des heures de début de compétition échelonnées sur toute la journée pour les
différentes catégories de poids.
Le temps de compétition pour un athlète ne doit pas excéder 4 heures.

$

&$1<(,,0)$+)$1&$%/:83.(.(/!$9$$
Remontée des résultats sur extranet ainsi que l’ajout des fichiers PDF suivant : RGC, Rapport
Sportif, Tableau de compétitions.
Envoi des tableaux de compétition et du fichier Excel des résultats dans les 2 jours à :
o Bertrand Flandrin : bertrand.flandrin@ffjudo.com
o Pauline Camus : pauline.camus@ffjudo.com
o Au DTR de la Ligue

!"=$7$>?@$
%&'()*$+),$%'&*-),$+),$./0*!/(,$
1&2)11(,3,$&$:(!(:),$
8*(!%(8)$9$
$
Tournois proposés par le DTR et validés par la DTN
La demande de labellisation d’un tournoi doit être remise au plus tard le 15 Juin de l’année N-1 à la
Fédération.
Obligation de renvoyer le compte rendu (fiche type) dans les 7 jours qui suivent la
manifestation.
La demande de labellisation est annuelle et sera réétudiée en fonction du bilan N-1
Présence d’un membre de l’ETR sur le tournoi.

(!,%*(8.(/!$9$$
$
Inscription par Extranet uniquement (Comité ou Ligue)
Frais d’inscription plafonnés à 10€ si l’inscription est faite dans les délais (L’organisateur peut
prévoir une pénalité ne pouvant excéder 10€ par combattant, pour tout règlement réalisé sur
place)
L’organisateur s’engage à rembourser les clubs/structures en cas de désinscriptions faites
dans les délais.

;/*:01)$+)$%/:83.(.(/!$9$$

Selon le nombre de participants:
8 combattants et plus : poules + tableau ou tableau avec double repêchage (ou formule
utilisée sur la Coupe de France Minimes)
6 ou 7 combattants : 2 poules de 3/4, les deux premiers qualifiés pour les demi-finales
Moins de 6 combattants : Poules

8),3)$9$$

Pesée sans tolérance le jour de la compétition.
Possibilité de pesée la veille aux conditions fixées par l’organisateur.
.(*&-)$&0$,/*.$9$$
Éloignement : Ligue ou comité (en fonction de la représentativité nationale)
Têtes de séries : Fixées par l’organisateur

%/:2&..&!.,$).$,0*;&%),$9$
Représentation minimum de 3 ligues
4 surfaces minimum. L’organisateur doit veiller à adapter le nombre de surfaces en fonction du
nombre de combattants.
Aire de combat et de sécurité : respect des textes officiels

:3+(%&1$9$$
Secouristes + 1 Médecin recommandé

&*2(.*&-)$9$$
Règlement Français
Effectif :
o A minima 1 arbitre central et 2 arbitres assesseurs par tapis (vidéo conseillée)
o A minima 2 commissaires sportifs officiels par table.
Niveau :
o Arbitres Régionaux et Nationaux (à minima 1 arbitre national par tapis) et jeunes
arbitres nationaux cadets ou juniors
o Commissaires Sportifs régionaux (à minima) et départementaux (à minima 1 CS régional
par tapis)

*)%/::&!+&.(/!,$9$
Service de nettoyage permanent
Sono obligatoire
Buvette et restauration
Salle de repos avec eau, café, etc.
Parking à proximité
Salle réservée pour contrôle anti-dopage éventuel (avec bouteilles d’eau fermées)

Les tournois doivent se dérouler dans des salles aux normes comprenant des vestiaires et
douches.
*)%/::&!+&.(/!,$9$
Les tournois doivent se terminer à 19h maximum. Toutefois, cette limite peut être modulée si
l’organisateur prévoit des heures de début de compétition échelonnées sur toute la journée pour les
différentes catégories de poids.
Le temps de compétition pour un athlète ne doit pas excéder 4 heures.

&$1<(,,0)$+)$1&$%/:83.(.(/!$9$$
Remontée des résultats sur extranet ainsi que l’ajout des fichiers PDF suivant : Rapport
Sportif, Tableau de compétitions.
Envoi des tableaux de compétition dans les 2 jours à :

o
o

Pauline Camus : pauline.camus@ffjudo.com
Au DTR de la Ligue

